
 

 

Objet : Collecte pour les besoins de l’Église au Canada 

25 et 26 septembre 2021 

 

Chers curés et collaborateurs et collaboratrices dans le ministère pastoral, 

 

Dans le message que je vous ai adressé l’an dernier, j’ai noté que l’Église catholique au Canada avait atteint le cap 

des six mois d’une période d’isolement, d’anxiété et de fatigue due à la pandémie de la COVID-19. Aujourd’hui, douze mois 

plus tard, nous continuons à vivre sous une autre forme de « normalité » que celle qui prévalait avant la pandémie. Bien qu’il 

soit difficile de comprendre toute l’étendue de la pandémie sur la société canadienne, nous reconnaissons facilement, 

néanmoins, les expériences communes qui ont touché toutes les régions : les communautés en confinement, les fournisseurs 

et les établissements de soins de santé débordés, les entreprises en difficulté et les conséquences mentales, émotionnelles et 

physiques sur les familles, les amis et les proches. 

 

Au printemps dernier, l’Église est entrée dans une période de profonde tristesse lorsque les résultats des enquêtes sur 

les lieux de sépulture des anciens pensionnats indiens ont été communiqués. Ces résultats ont ravivé dans tout le pays le 

traumatisme des survivantes et survivants des pensionnats indiens, de leurs familles et de leurs communautés. Et cela a 

touché tous les Canadiens et Canadiennes, quelle que soit leur foi. En tant qu’évêques, nous avons vu clairement la douleur et 

la souffrance du passé et nous avons renouvelé notre engagement à continuer de marcher aux côtés des peuples autochtones 

dans le présent afin de trouver une plus grande guérison et réconciliation pour l’avenir. La CECC a travaillé avec les 

responsables catholiques, les peuples autochtones et les membres de nos communautés respectives pour réfléchir ensemble à 

l’héritage des pensionnats et aux traumatismes intergénérationnels qu’ils ont causés. Inspirée par un dialogue constructif, la 

CECC a fait des progrès importants sur la voie de la réconciliation, notamment en confirmant la tenue d’une rencontre entre 

le pape François et une délégation de survivantes et survivants, de gardiens et gardiennes du savoir et de jeunes des Premières 

Nations, des Métis et des Inuits, en décembre prochain.  

 

De plus, la CECC a entrepris le travail important d’obtenir une plus grande clarté sur l’histoire de la Convention de 

règlement relative aux pensionnats indiens (CRRPI) et de la Corporation des organismes catholiques signataires de l’entente 

sur les pensionnats indiens (COCSEPI), ce qui a constitué un défi considérable. De façon encourageante, les évêques de 

nombreux diocèses à travers le pays ont indiqué qu’ils étaient prêts à examiner la possibilité d’éventuelles nouvelles 

initiatives locales ou régionales de collecte de fonds pour soutenir la guérison et la réconciliation. Les détails de ces efforts 

particuliers de collecte de fonds seront communiqués localement après de nouvelles concertations. 

 

Cette période a été des plus difficiles pour tous ceux et celles qui sont engagés en Église et plus largement la 

communauté dans divers ministères. Malgré les défis, nous sommes encouragés par l’effusion de charité, de créativité et 

d’innovation pour partager la Bonne Nouvelle du Christ dans nos communautés. Notre Conférence épiscopale a continué à 

travailler sur de nombreuses initiatives tout au long de la dernière année dans les domaines de la famille et de la vie, de la 

liturgie et des sacrements, de l’évangélisation et de la catéchèse, du ministère responsable, de la justice sociale, ainsi que du 

dialogue œcuménique et interreligieux. 

 

Alors que nous demeurons inébranlables dans notre réponse à la réalité de la pandémie dans nos communautés de 

foi, et à la guérison et à la réconciliation des peuples autochtones, au nom de tous les évêques du Canada, je tiens à vous 

remercier pour votre soutien continu. Que le Seigneur répande sa grâce et son amour sur vous et vos proches. 

 

Sincèrement vôtre dans le Christ, 

 

 

 

+Richard Gagnon 

Archevêque de Winnipeg et 

Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada 

 

Pour plus de renseignements : www.cecc.ca  

http://www.cecc.ca/

